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Chères Pryvataines, Chers Pryvatains, 

Le dossier de ce numéro est dédié à la transition écologique 
menée à Saint-Pryvé et à l'isolation des bâtiments publics et 
privés. 

Sachez que la Municipalité n'a pas attendu cette crise majeure pour 
anticiper les économies d'énergie. Ainsi, toutes les chaudières de 
nos bâtiments sont neuves. Dernièrement, l'école Hervé Bazin a 
été entièrement refaite et isolée ainsi que sa cantine. 

Mais il nous faut aller plus loin encore pour éviter d'avoir à 
augmenter les impôts locaux. Pour cela, l'extinction de l'éclairage 
public interviendra tous les soirs de 23h30 à 5h30 du matin à 
compter du 1 er novembre 2022. 

Quant au chauffage, la température en a été abaissée à 19 degrès 
Celsius dans tous les bâtiments communaux et dans le gymnase. 

Le futur bâtiment du multi-accueil et du centre de loisirs 
bénéficiera d'une toiture végétalisée ainsi que d'un chauffage 
en géothermie.

Nous étudions la possibilité de couvrir en panneaux 
photovoltaïques deux terrains de tennis au Domaine de la 
Trésorerie, ce qui nous permettrait d'être davantage autonomes 
en électricité. 

Cela n'est qu'une première étape, il nous faut revoir nos modes 
de consommation, comme nos comportements, mais nous ne 
pourrons y parvenir qu'en étant tous solidaires.

Thierry COUSIN, Maire de Saint-Pryvé Saint-Mesmin
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LA MARCHE ROSE À SAINT-PRYVÉ 

Merci

-  À Diamant Propreté et au Crédit 
Mutuel pour leur don de 300€ qui a 
permis de financer les goodies

-  Au Maraîcher et au Super U qui 
ont offert la collation aux marcheurs

-   Au service communication pour 
la réalisation des visuels et pour la 
mise en place de la billetterie en 
ligne

-  Au CTM pour sa contribution à la 
création des décorations devant 
la mairie et sur l'ensemble de la 
commune

-  Aux enfants et animateurs de 
l'ALSH qui ont réalisé une fresque 
rose sur les vitres de la Médiathèque

-  Aux seniors du CCAS qui ont réalisé 
les guirlandes de fanions roses qui 
décoraient la place Clovis (installées 
par le CTM)

-  Aux assistantes maternelles et 
aux petits enfants, accompagnés 
des seniors du CCAS qui ont décoré 
la vitre de la salle du Part’Age

-  À la SHOL qui a confectionné le 
bouquet de fleurs pour le jour J de 
la marche

-  Aux bénévoles, aux élus et 
aux agents qui ont contribué à 
l’organisation le jour J !

 5950€ 
reversés à la Ligue 

contre le cancer en 2022

La 5ème édition de la Marche Rose qui a eu lieu 
le dimanche 9 octobre 2022 a été couronnée de 
succès !

En effet, 489 marcheurs dont 29 enfants ont 
emprunté les parcours qui ont été réalisés avec 
l'aide de l'association Saint-Pryvé Rando, c’est un  
nouveau record !

Après leur marche sous le soleil, les participants 
ont pu apprécier la collation offerte par le Super 
U et le Maraîcher des Quinze Pierres.

Resultat : 
- Les recettes du jour J ont permis de collecter 4600€.

-  Le Mio Caffè a reversé 100€ grâce aux ventes  
des cappuccinos à l'effigie du nœud rose.

-  M&T boulangerie a reversé 600€ grâce aux ventes de leur 
création : l’éclair framboise qui arborait le ruban rose.

-  Coiffure Pryvé (centre commercial des Quinzes Pierres) 
a fait un don de 150€.

-  Le Saint-Pryvé Saint-Hilaire Football Club a 
fait un don de 500€.

Remerciements :

'
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RETOUR SUR LES 
CHANTIERS JEUNES

LES ÉLECTIONS DU CMJ : Conseil 
Municipal des Jeunes

Tu as entre 16 et 25 ans ?

En partenariat avec St-Pryvé Conduite

Inscris-toi au chantier jeunes !
La commune t’aide à financer 

ton permis de conduire 

dossier à déposer
avant le 23/05

CHANTiER 
JEUNES

saint-pryve.com

+ infos 

Ce dispositif inédit au sein de la Commune a permis à de jeunes pryvatains de bénéficier d'une aide 
de 600€ pour le financement de leur permis de conduire en contrepartie de 60 heures travaillées 
dans un des services de la mairie. 

Mis en place pour la première fois cette année par le service JEUNESSE et le CCAS en partenariat avec 
l'auto-école Saint-Pryvé conduite, 4 jeunes : Tomy, Kathia, Émilie et Noé ont été retenus à la suite des 
entretiens menés par les élus et les responsables des services.  

De l'entretien des bâtiments, aux espaces verts en passant à l'archivage de documents, nos jeunes se 
sont rendus très utiles ! Nous vous présentons deux jeunes pryvatains qui seront bientôt sur les routes 
après la réussite de leur code et permis !

L'opération chantier Jeunes devrait être proposée de nouveau en 2023. 

Identité : Noé  

Âge : 16 ans

Parcours : 1ère pro 
informatique 

Ville : Saint-Pryvé Saint-
Mesmin 

Missions : Accueil et 
Médiathèque  
Horaires : 9h - 17h

Motivation : Pouvoir 
commencer la conduite 
accompagnée avant le bac  

Durée : 2 semaines 

Identité : Emilie Lopez 

Âge : 16 ans

Parcours : 1ère générale 

Ville : Saint-Pryvé Saint-
Mesmin 

Missions : Espaces verts

Horaires : 6h - 14h

Motivation : le permis 
est  essentiel à sa future 
vie professionnelle

Durée : 2 semaines 

Les élections du nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes ont eu lieu le 1er octobre dernier. 

11 nouveaux candidats se sont présentés pour devenir 
conseillers et 5 anciens membres se sont représentés ; 
les 16 jeunes ont été élus pour deux ans.  
 
C'est Alexandre CARON-CHARTIER qui a ensuite 
été élu nouveau Maire pour ce mandat, accompagné 
par Philomène CONTIER et Romane MAYSTRE, ses 
adjointes.  
 
Les conseillers : Zeineb OULED ANGOURA, Matilde  
PINGUET, Rémi RAYNAL, Margaux GEINS, Anaïs BOULILA, 
Loam ANDRE, Enguerrand LOUVIOT, Anis BELMOKHTAL, 
Pauline CARON-CHARTIER, Léo SENECHAL, Dorian 
BECHU, Cassie BOURGOIN, Chaïma CHLYAH. 
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LE CALENDRIER 
DES POMPIERS 
Comme chaque année, c'est avec un immense plaisir que 
les sapeurs-pompiers vous retrouveront et assureront la 
distribution des calendriers aux pryvatains. 

La tournée débutera dès le mois de novembre. 

Plus que jamais, merci de leur réserver le meilleur accueil !

TRAVAUX  
RUE  SAINT 
SANTIN

ÉTAT CIVIL
Constant PORET le 
15/08/2022

Nour EL 
MESSAOUDI, le 
21/08/2022

Gabriel MUFFOLETTO, le 
28/08/2022

Judith ADAM, le 06/09/2022

Grégory MASSERET  
et Lucille LEVEQUE

Alexandre TRONCY  
et Sarah CARNET

Bernard LEGRAND, 76 ans
Chantal BARDET, 76 ans

La rue Saint-Santin a fait l'objet de travaux 
pour l'aménagement des trottoirs, la collecte 
des eaux pluviales de voirie, la réfection de 
la chaussée, l'aménagement d'espaces verts, 
ainsi que la réfection de l'éclairage public 
avec un passage en luminaires à leds. 

Ces travaux ont duré du 5 septembre 2022 
au 10 octobre 2022 (hors plantations et 
éclairage public).

Le coût de cette opération menée par 
Orléans Métropole avec le fonds de concours 
de la commune s'élève à 196 541€ pour une 
requalification de la rue Saint-Santin sur 450 
mètres. 

LA STÉRILISATION 
DES CHATS
En 4 ans, un couple de chats 
peut donner naissance à plus 
de 20 000 chatons. Il est donc 
important de faire stériliser / 
castrer son chat pour éviter la 
sur-reproduction, qui entraîne 
maladies, abandons, mal-être 
animal...

Vous pouvez rencontrer les 
associations de protection 
animale qui pourront répondre à 
vos questions sur ce sujet. 

La stérilisation est un outil de 
lutte et de prévention contre les 
abandons et les atteintes au bien-
être des animaux sans risque 
pour leur santé et la collectivité. 

RUE DES 
HAUTES-LEVÉES
La Direction Départementale des Territoires (DDT) procède à 
un renforcement des digues de la rue des Hautes-Levées. Ces 
travaux sont financés par l'État et le Département du Loiret et 
doivent se terminer début novembre. 
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KP RESTAURANT : un nouveau 
concept à Saint-Pryvé 

Karim Pierre, ancien commercial 
chez Sony à Paris, a décidé suite 
au Covid de se lancer dans une 
reconversion totale en investissant 
les murs dont il était déjà propriétaire 
pour y installer un restaurant au 
concept innovant : KP Restaurant. 

Ayant toujours eu un vif attrait 
pour la restauration, Karim a ouvert 
son restaurant le 20 septembre 
dernier route de Saint-Mesmin, 
au numéro 156. Vous reconnaîtrez 
d’emblée la façade noire, avec un 
logo original, qui, si vous le regardez 
bien attentivement comporte deux 
significations: les initiales de Karim 
Pierre, KP et un poisson avec les 
baguettes ! 

KP Restaurant vous accueille du mardi au samedi midi avec des plats traditionnels en 
formule entrée/plat ou plat/dessert à 16.90€ ou entrée/plat/dessert à 19.90€. Vous y 
dégusterez les spécialités du restaurant : burger, pièce du boucher, fish et chips avec 
entrée et dessert fait-maison ! Les pains du burger viennent de M&T Boulangerie. 

Karim souhaite aujourd’hui avec KP Restaurant offrir un lieu convivial, chic et intimiste 
où les épicuriens pourront se régaler le week-end autour de planches accompagnées 
d’un verre de vin sorti tout droit de sa cave. Le restaurant propose 5 planches dont 
certaines à partager (ou pas !) : Viandes (1.2kg), Brochettes, Charcuterie, Fromage et 
Japonaise, allant de 17.90€ à 69.90€. 

Le plus : le cuisinier qui est un ancien boucher qui 
découpe lui-même les carcasses pour le restaurant ! 

N'hésitez plus une seule seconde à venir goûter la 
cuisine proposée par Karim, vous ne serez pas déçus. 

Karim prévoit également des soirées à thèmes 1 à 2 fois 
par mois pour créer un vrai rendez-vous le week-end 
à Saint-Pryvé.

Et si vous souhaitez goûter sa cuisine chez vous, c'est 
possible avec le service du midi à emporter !

KP Restaurant 
Mardi midi au samedi midi : 11h45 - 14h30 
Vendredi soir et samedi soir : 18h45 à 23h30 uniquement sur réservation 
156 route de Saint-Mesmin 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin 
07 61 74 70 48 - kp.resto@outlook.fr 
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GYM CLUB : Nouvelle salle de sport 
à Saint-Pryvé

Cette salle chaleureuse, à « taille humaine », est animée par 3 
coachs diplômés indépendants, qui vous permettront de découvrir 
et progresser sur des machines haut de gamme, contrôlées et très 
bien entretenues.

Salle de fitness, musculation, cours collectifs et individuels, espace 
cardio, programmes alimentaires, choisissez ce qui vous convient le 
mieux et adhérez à Gym Club ! Plusieurs formules sont possibles 
(formule étudiante, formule couple…) l’abonnement annuel  
« classique » se situe à 29.95 € le 1er mois, puis 34.95 € /mois  
(59 € de frais d’inscription).

Leur objectif : vous 
aider à atteindre les 
vôtres. A noter la 
présence de certaines 
installations que l’on 
trouve difficilement 
ailleurs !

Un grand parking et un 
accès contrôlé vous 
garantissent sécurité 
et tranquillité pour 
venir vous entraîner. 
À cela s’ajoutent 
un suivi client et un 
espace détente à 
l’entrée de la salle 
pour des moments 
de convivialité.

GYM CLUB 
194 rue du Puit Rond, 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin  
Lundi au vendredi : 8h30 - 22h 
Samedi: 9h30 - 12h30 / 14h30 - 17h 
Dimanche : 9h45 - 13h 
Site Internet : www.gymclub45.com 
Facebook : gym.club45 
06 07 03 96 10 / 02 38 45 20 99

Le sport, c’est une affaire de famille avant tout ! 

Présents dans le milieu du sport depuis plus de 30 ans, 
Claire, son mari, et leur fils Florian Bonnin ont ouvert 
leur salle de sport  à Saint Pryvé le 23 août dernier ! 

Après avoir « baigné » dans le domaine sportif depuis son 
plus jeune âge, Florian reprend avec beaucoup d’ambition 
le flambeau familial en tant que Président. 

Présente dans la région depuis une dizaine d’années, la 
famille a saisi l’opportunité de s’installer et rénover ce grand 
hangar, après avoir monté le tout premier Fitness Park à 
Fleury-les-Aubrais il y a quelques années.

L'accueil que vous réservent Claire et Florian vous permettra 
de vous sentir en confiance tant pour les novices que pour 
les sportifs plus aguerris ! 



9L’ACTUALITÉ

La Réserve  
Communale 

Rés
er

ve
 C

om

munale de Sécurité Civile

• de St-Pryvé •

La Médiathèque 

AGENDA
11 NOVEMBRE 
Cérémonie commémorative

25 NOVEMBRE  
Formation à la gestion des 
conflits

29 NOVEMBRE  
Exercice de simulation 
d’accueil de sinistrés

La  réserve  communa le 
organise un nouvel exercice 
d’équipement d’un centre 
d’accueil d’urgence le mardi 29 
novembre de 18h à 20h à la 
Salle des Fêtes de St-Pryvé. 
Cet exercice est destiné à tester 
et améliorer les procédures 
prévues en cas de crise.

Afin de simuler une situation 
la plus proche possible de 
la réalité, nous recherchons 
des bénévoles de tous âges 
pour jouer « les sinistrés ».

Vous pouvez nous contacter 
par mail (reservecommunale.
stpryve@gmail.com ) en 
nous donnant vos nom, 
prénom et coordonnées mail 
pour que nous puissions 
prendre contact avec vous 
pour vous transmettre le 
scenario de l’exercice dans la 
quinzaine précédant l’exercice.

Nous vous remercions par 
avance de votre participation.

Retrouvez les romans de la 
rentrée littéraire sélectionnés 
par les bibliothécaires et des 
nouveautés parmi les DVD.

DécembreNovembre

Les animations

Deux séances de lectures pour les tout-
petits de 0 à 2 ans et des conseils pour lire 

avec bébé. 
Samedi 26 novembre : à 9h30 et à 10h30  

Réservation obligatoire.

Vacances de Noël :
Ambiance de Noël garantie à la 

médiathèque :

Afin de compléter les animations organisées par le pôle 
petite enfance lors de la semaine de la Parentalité, la 

médiathèque propose : 

Une exposition : Tout un monde à lire  
Parcours, de la comptine au livre d'art, pour expliquer les 
étapes du développement du bébé dans son rapport au 

livre. 
Du 7 au 26 novembre

Un spectacle pour les enfants de 
0 à 3 ans : 

 Dame hiver de la conteuse France 
Quatromme 

Un grand manteau blanc recouvre la terre. 
Dame hiver vient de se réveiller. Elle endort 

les arbres, les champs et les rivières.  
Mais dans un petit coin du ciel, elle oublie le 

colibri… 
 

Samedi 19 novembre à 17h à l’auditorium de l’Espace 
Léo Lagrange 

Petite jauge, réservez vite votre place. Soit en vous connectant à 
votre compte lecteur sur https://www.bibliotheque-saint-pryve.

net/ 
soit en contactant la médiathèque bibliotheque@saint-pryve.fr 

ou 02.38.66.05.93

Programme et inscriptions sur le 
site de la médiathèque

Atelier de fabrication de cartes de vœux, 
de décorations et coloriages

Atelier lettre au Père Noël

Lectures avec Kamishibaï

Dépôt de la lettre au Père 
Noël du jeudi sur le marché

Programme 
détaillé avec 

un flyer spécial 
Noël de la 
Commune 

Fermeture 
de la 

médiathèque  
du 26 au 31/12
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Dossier

Les 6 thématiques de la transition écologique de 
la Municipalité

Une Administration éco-responsable

La Ville et son aménagement urbain

Les usagers au coeur des politiques 
communales

Sensibilisation et participation citoyenne

Une mobilité durable

Des bâtiments communaux et des 
usages énergétiques durables

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La feuille de route d'Orléans Métropole

Janvier-Juillet 2021 : 
Parcours apprenant 

et participatif 
des Assises de la 

Transition

Septembre-
Décembre 2021 : 

Travail technique des 
services, consolidation 
du répertoire des 800 
solutions ramenées à 

500.  Vote du PPI*

Janvier : 
Formalisation du 
manifeste autour 

de 9 objectifs 
et 90 actions, 

définition du CAP

Février-Mars : 
Présentation en réunion 

des Maires, séminaires des 
élus Métropolitain, débat en 

Conférence des Maires

7 avril :  
Délibération en 

Conseil Métropolitain 
sur son engagement 

en faveur de la 
Transition Écologique

Adoption de la 
feuille de route de la 
Transition Écologique

Sensibilisation des 
agents. Définition 

du plan d'actions en 
commission municipale 

et groupes de travail

Sensibilisation des élus 
et cadres (fresque du 

climat)

Mise en oeuvre de la 
feuille de route

Calendrier 2022

Les élus du Conseil municipal et les cadres participent 
à l'atelier "Fresque du Climat" afin de comprendre 
les enjeux du réchauffement climatique et permettre 
la réflexion d'actions à mettre en place dans notre 
commune de Saint-Pryvé pour aller plus vite sur la 
Transition Écologique

Et à Saint-Pryvé Saint-Mesmin, lancement de la feuille de route 
de la transition écologique

Le MOBE (Muséum d'Orléans pour 
la Biodiversité et l'Environnement) 
propose l'atelier fresque du climat 
un samedi par mois sur réservation. 
Vous voulez comprendre et agir 
pour le climat ? 

Rendez-vous sur : fresqueduclimat.
org/inscription-atelier/grand-public/ 
ou par mail à richard.thevenot@
lacouleurduweb.com

* Programmation pluriannuelle des 
investissement
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En cette fin d'année 2022, la Ville 
devait faire l'acquisition de nouvelles 
décorations de Noël pour habiller les 
candélabres de la rue Saint-Santin au 
Pont Saint-Nicolas. 

Au vu de la conjoncture économique 
actuelle et dans une volonté 
de réaliser autant d'économies 
d'énergie que possible, la  commune 
a décidé de réemployer d'anciennes 
décorations pour en créer de 
nouvelles.

À l'entrée de la salle des fêtes, des 
décorations seront installées avec du 
fil lumières led, celui-ci consommant 
très peu. 

La pose des décorations de Noël 
sur l'ensemble de la commune est  
réalisée en régie interne par nos 
agents du Centre technique 
municipal. Les décorations de Noël 
seront éteintes la nuit comme 
l'éclairage public. 

En 2021, la facture d'électricité de la 
Métropole pour l'éclairage public s'élevait à 
95 000€ pour la commune de Saint-Pryvé 
Saint-Mesmin. 

Afin de réaliser des économies plus 
importantes sur la consommation 
électrique de la ville, la Municipalité a 
décidé l'extinction des lampadaires de 
la ville de 23h30 à 5h30 du matin excepté 
sur la RD951 (route de Saint-Mesmin).

Cette extinction de nos lumières qui a 
débuté le 1er novembre va nous permettre 
d'économiser 30 000€ sur une année 
pleine.

Déjà 10 ans d'actions à Saint-Pryvé

Lombricomposteur

Hôtels  
à insectes

Parc 
automobile  

vert

Aucun produit 
phytosanitaire 

depuis 2007

Éco-pâturage 
avec 3 moutons

Désherbage 
alternatif

Digesteur pour 
la restauration 

scolaire

Circuits courts  
avec potagers 
pour les écoles 

Don de 
compost

Ateliers pour les 
Pryvatains

Des actions immédiates pour la sobriété 
énergétique

L'éclairage publicDécorations 
de Noël 2022

Ruche 
Pédagogique

La Mare

Vous aussi vous avez des idées pour la transition écologique à Saint-Pryvé ? Ecrivez-nous vos idées à : transition@saint-pryve.fr 

L'entretien  
des trottoirs
Précurseur sur le sujet, c'est 
en 2012 que la Municipalité 
a mis en place un arrêté 
relatif à la propreté, la 
sécurité et la salubrité des 
voies publiques. 

Les propriétaires doivent 
maintenir en bon état de 
propreté les trottoirs au 
droit de leur domicile, c'est 
à dire balayer, désherber ou 
encore démousser. 

Merci à vous de contribuer 
à faire de notre commune, 
une ville propre ! 
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Le plan "France Relance" est la 
feuille de route de la France pour 
la refondation économique, sociale 
et écologique du pays. L'objectif est 
de bâtir la France de 2030 et de la 
positionner sur des secteurs d'avenir 
pour (re)créer de la valeur et les 
relais de croissance de demain. Il a 
pour vocation à susciter de nouvelles 
opportunités pour la jeunesse, pour 
celles et ceux qui souhaitent se 
reconvertir ou acquérir de nouvelles 
compétences.

2
4

500

200300

350

100
milliards d'euros pour 

la rénovation des 
logements privés.

milliards d'euros pour 
la rénovation des 
bâtiments publics

millions d'euros 
pour la rénovation 

du parc social

millions d'euros pour 
l'amélioration de 

l'efficacité énergétique 
des bâtiments tertiaires

millions d'euros pour 
finaliser les plans de 

financement

millions d'euros sur 
2 ans pour aider en 

priorité les collectivités

millions d'euros sur 2 ans 
pour mettre à l'abri les 

personnes en situation de 
grande précarité

La rénovation énergétique des logements 
et des bâtiments tertiaires répond à un 
triple enjeu : lutter contre les effets du 
changement climatique, soutenir le 
pouvoir d’achat et améliorer la qualité de 
vie des Français.

En France, le bâtiment est le deuxième 
secteur le plus émetteur de gaz à effet de 
serre. Il représente à lui seul 27 % des 
émissions de CO2 et près de 45 % de 
la consommation d’énergie finale. Le 
secteur du bâtiment a donc un rôle central 
à jouer dans l’atteinte de la neutralité 
carbone à l’horizon 2050.

Tout en agissant concrètement pour 
le climat, la réalisation de travaux de 
rénovation énergétique permet d’améliorer 
le confort des logements et de réduire la 
facture énergétique des Français. 

Aujourd’hui encore, dans notre pays, près 
de 5 millions de logements sont mal 
isolés (« passoires énergétiques ») et 3,8 
millions de ménages ont des difficultés 
à payer leur facture de chauffage.

Afin de massifier la rénovation des 
logements et des bâtiments tertiaires 
et d’accélérer les économies d’énergie, 
de nouvelles formes d’actions et de 
financements sont mobilisées.

La rénovation énergétique (logements 
privés et bâtiments publics) est l’un des 
secteurs prioritaires du plan France 
Relance qui lui consacre 6,2 milliards 
sur deux ans. Le Gouvernement 
utilise également les outils législatifs et 
réglementaires afin d’accélérer l’effort.

Accélérer la rénovation des logements

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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Ma Métro Rénov'le guichet unique pour la rénovation 
énergétique sur le territoire de la Métropole d'Orléans

Engagée depuis de nombreuses années pour 
un développement durable du territoire, 
la Métropole Orléanaise en partenariat 
avec l'ADIL (Agence interdépartementale 
d'informations sur le logement) a mis en place 
le nouveau guichet unique pour la rénovation 
énergétique des logements et la sensibiliation 
aux enjeux d'économies d'énergie : Ma Métro 
Rénov' 

Accélérer la transition écologique et énergétique du territoire est 
une priorité majeure pour Orléans Métropole ; c'est ainsi que la 
rénovation énergétique des logements privés et des bâtiments 
publics est devenue la première action phare de la feuille de route 
de la transition écologique et énergétique adoptée le 7 avril 2022 qui 
fixe la feuille de route de la collectivité pour la période 2022-2030.  
M a  M é t r o  R é n o v '  p e r m e t  u n 
accompagement personnalisé, avec un 
interlocuteur unique dédié pour toutes vos 
démarches sur les étapes de la rénovation 
énergétique, des diagnostics aux solutions 
en vous communiquant des informations 
sur les aides financières dont vous pourriez 
bénéficier. 

2 juillet 2022 : Convention partenariale entre l’Adil45-28 
et Orléans Métropole pour la mise en œuvre d’un guichet unique 
pour les habitants.

août 2022 : Création d'un poste à Orléans Métropole pour 
coordonner la démarche entre l'Adil et les communes membres de la 
Métropole

Octobre 2022 : Lancement d’une première campagne 
de communication territoriale (affichage, publicité…) 

1er janvier 2023 : Entrée en vigueur d’un nouveau 
réglement d’aides à la rénovation énergétique

Tout au long de l’année 2023 : 
Développement d’actions destinées aux professionnels de la 
rénovation énergétique (artisans, entreprises, maitres d’œuvre…).

La création d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation 
Energétique (PTRE) est un des premiers projets engagés par la Métropole. 

Baptisée Ma Métro Rénov’, sa construction se fait en plusieurs temps :

Contact :
ADIL interdépartementale du Loiret et d'Eure-et-Loir 
Agence : 1 bis rue Saint-Euverte 45000 Orléans (sur 
rendez-vous) 
Téléphone : 02 38 81 37 07 
Adresse mail : mametrorenov@adil45-28.org 
Site Internet : www.adil45-28.org
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Collecte banque alimentaire
Le CCAS recherche des bénévoles pour la collecte qui aura lieu du 
25 au 27 novembre au  SUPER U. 

Si vous souhaitez donner quelques heures de votre temps, 
(créneau de 2 heures)  merci de contacter le CCAS : 20 place 
Clovis, 02 38 51 09 10, ccas@saint-pryve.fr 

Atelier « Mémoire en jeu », organisé par le CCAS, à 
destination des Seniors en partenariat avec l’ABRAPA. 

Cet atelier consiste à entraîner 
son cerveau gratuitement à 
partir d’une méthode amusante 
et ludique sur tablette tactile 
pendant 6 séances.  

Chaque séance se compose 
d’apports théoriques sur une 
fonction cognitive, de petits 
jeux collectifs, de l’utilisation 
d’un programme de stimulation 
cognitive sur tablette tactile de 
manière individuelle et adaptée 
à chacun et d’échanges pour un 
transfert dans la vie quotidienne.

Un guide du joueur est remis à 

chaque participant en début de 
cycle pour continuer à entraîner 
son cerveau en dehors des 
ateliers.

Démarrage des ateliers le 
Vendredi 18 novembre à 
partir de 14h à la Maison du 
Part’âge. 

Gratuit. Sur 6 séances. Places 
limitées

Inscription directement 
auprès du CCAS : 20, place 
Clovis - 02 38 51 09 10, ccas@
saint-pryve.fr 

Aidants familiaux : Prenez soin de vous !

Le CCAS de St PRYVE ST MESMIN organise une matinée bien-
être le Vendredi 18 novembre de 9h30 à 11h30 à l'Auditorium.

Vous êtes  a idant  d ’une 
personne en perte d’autonomie, 
en situation de handicap, 
vous avez besoin de répit, de 
prendre soin de vous et de 
vos émotions, vous voulez 
découvrir une des pratiques de 
relaxation proposées, inscrivez-
vous à un atelier de votre choix : 
découverte de la sophrologie 
e t  d e  l ’ a u t o m a s s a g e , 
découverte de la méditation 
et de la gestion des émotions, 
ré f l e xo l o g i e  p l a n t a i re …  
 
 

Si l’état de santé de la personne 
que vous accompagnez le 
permet, sa présence et sa 
participation sont possibles.

Ateliers gratuits, grâce à la 
participation financière de 
Malakoff Humanis. 

Un temps de convivialité et 
d’échanges sera proposé à 
l’issue des ateliers.

Semaines de la Parentalité

Atelier PARENTS ENFANTS : l'ARBRE DE VIE 

Un temps pour se retrouver en famille, pour construire 
son arbre de vie familial, évaluer les talents, les qualités de chacun, les 
ressources de la famille, les projets à vivre ensemble, l’histoire de la famille.  
Une activité créative et ressourçante animée par Céline Dupont de 
l’association MOVE ORLEANS

Samedi 26 novembre de 9h30 A 12h à la Maison du Part'âge 
10 Place Clovis St Pryvé St Mesmin 
Nombre de places limitées. 
Inscription obligatoire : ccas@saint-pryve.fr - 02 38 51 09 10  
avant le 15 novembre 2022

À l'occasion des semaines 
de la parentalité, le Relais 
Petite Enfance et le REAAP 
organisent deux cafés 
des parents le samedi 19 
novembre : de 10h à 12h un 
atelier expression corporel 
et mimes pour les 2/4 ans, 
puis à 14h un atelier arts 
plastiques pour les 3/6 ans. 
Julie Debard, éducatrice 
jeunes enfants, s'occupera 
de la fratrie pour vous laisser 
un moment privilégié avec 
l'enfant.

Gratuit.  
Inscription : 06 14 15 21 98 
relaispetitenfance@saint-
pryve.fr 
Maison du Part'âge 
10 place Clovis

Atel ier  :
Manipulat ion  
et  modelage

18 mois  à  3  ans

Café des
JEUX - ÉCHANGES - PARTAGE

PARENTS
9h30

Maison du Part’âge

Samedi  3  décembre
11h30

GRATUIT -  + d’ infos sur www.saint-pryve.com
Maison du Part ’âge :  10 place Clovis
Atel iers  menés par  Sophie Zanone
Intervenante spécia l isée art-plast ique/théâtre
Merci  de vous inscr ire  au RPE :  
06 14 15 21  98 -  relaispetitenfance@ saint-pryve.fr

Un espace jeux libres pour la fratrie 
est proposé et encadré par Julie, EJE. 

-

Café des parents 
Le relais petite enfance 
organise son 3ème café 
des parents le samedi 3 
décembre de 9h30 à 11h30. 
Sophie Zanone animera un 
atelier manipulation et 
modelage pour les enfants 
de 18 mois à 3 ans. Julie 
Debard sera présente pour 
l'accueil de la fratrie afin 
de vous laisser un moment 
privilégié avec votre enfant 
concerné par l'atelier. 

Gratuit.  
Inscription : 06 14 15 21 98 
relaispetitenfance@
saint-pryve.fr - Maison du 
Part'âge, 10 place Clovis

Le CCAS
Café des parents le 19/11

L'arbre de vie le 26/11

Nombre de places limitées. 
Inscription auprès du CCAS : 
20, place Clovis, 02 38 51 09 10  
ccas@saint-pryve.fr
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La Trésorerie 

Mairie d'Orléans I Conseil Départemental du Loiret I Région Centre Val de Loire 
I Le FRAC Orléans I Mairie de St Pryvé St Mesmin I Amis des Musées d'Orléans 
I Baudin Chateauneuf I Gauthier I Fedrigo I Croixmarie I Atelier Maître Carré I 
MTA Marigny Tubes Aluminium I Résidence Sainte Cécile Maison de retraite 
I Dassonville I EXIA Ensemblier urbain I La Minut'rit conciergerie d'entreprise I 
Cabinet Poisson Assurances I CPSD I AVC I Jobpack I Lieu Multiple I Delatouche 
Photographe Auteur I Bozarts I Ollivier I Artistes Orléanais

Le Cercle des 
Peintres du Grenier 
à Sel au Domaine 
de la Trésorerie.

DU GRENIER À SEL
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VERNISSAGE  LE 11 À 18H

12 NOV 2022 - 20 NOV 2022

Moment détente avec une exposition 
artisanale et Braderie RéCréative

Une vingtaine d'artistes se sont exprimés à travers 
la confection d’une multitude d'objets, tous plus 
artistiquement originaux les uns que les autres 
(Feutrine, laine, papier, carton, vaisselle, tissus 
divers.) Tableaux, objets etc… se transforment 
comme par magie, mais aussi avec beaucoup de 
patience et de talent, en d'insolites cadeaux à offrir. 
Outre la variété des matériaux employés, la diversité 
des techniques et la dextérité de certaines petites 
mains permettent des réalisations remarquables.

Seront présents également parmi nous, les artistes 
peintres qui font éclater leur imagination au travers 
de leurs toiles.

Une salle sera dédiée à la braderie créative. Il ne 
sera proposé que du matériel et des objets que les 
exposants n’utilisent plus. Ce sera l’occasion pour certains visiteurs d’acquérir du matériel 
créatif à bas prix, de s’initier à de nouvelles techniques et de travailler de nouvelles matières.

Le plaisir est dans la rencontre, l'échange d'idées et pour permettre aux visiteurs de rêver 
et découvrir dans la convivialité, des passions très diversifiées aussi bien par le style, la 
matière que la créativité. Un pot d’accueil sera offert les samedi et dimanche entre 11h30 
et 12h30. N’hésitez pas à venir entre amis ou en famille.

L’accès à notre exposition est gratuit pour permettre à un grand nombre de personnes de 
déambuler et revenir à leur guise dans cet environnement magique rempli de créativité.

Entrée libre  
Samedi 5 et dimanche 6 novembre : 11h -  18h

A la collégiale de Saint Pierre le Puellier depuis 
1970, Le Cercle des Peintres du Grenier-A-Sel 
change de lieu et tient son 52° Salon 2022 « 
ailleurs et autrement », en deux actes. 

-  Acte I : Du samedi 24 au dimanche 25 
septembre 2022, (vernissage le 23 à 18h, à 
la Serre du Jardin des Plantes), « Hommage 
au douanier Rousseau », une fabuleuse 
aventure collective pour grandir ensemble, 
une gigantesque fresque en ovation à la 
magie des lieux.

-  Acte II : Du samedi 12 au dimanche 
20 novembre, (vernissage le 11 à 18h, à 
la Trésorerie de Saint Pryvé) associés à 
l’élégante et chaleureuse atmosphère de 
l’espace les travaux personnels des artistes : 
Barbaroux, Bel, Bohbot, Bonnet, Buchard, 
Camaly, Chenu, Delavis, Desrues, Dias, 
Dutto, Fortin, Gayon, Jacques, Lamarche, 
Landrieu, Le Bris, Lefevre, Lemaire Gernez, 
Ogier, Vaillant.

52ème salon du Grenier à Sel 

Entrée libre  
Week-end : 10h - 19h 
Semaine :  14h - 19h 

Vernissage le 11 novembre à 18h 

En référence au mouvement cubiste, et au mystère de Giorgio Morandi, Josette Morane 
travaille la composition comme fondement de la peinture . Elle met en œuvre ce credo dans 
une série de natures mortes ou de scènes d’atelier, remarquées et primées dans des salons 
régionaux : Loiret, Essonne, Yonne, Paris en 2022.

D'un atelier à l'autre
Lydie Delaigue, figurative, prend des croquis sur le 
vif.  Les personnages croqués à leur insu sont saisis en 
mouvement. Elle recompose les scènes qu’elle peint 
ensuite cherchant à recréer l’ambiance, l’émotion qui 
ont accompagné le premier jet sur le vif. Elle procède 
ainsi pour tous les sujets peints. Elle est extrêmement 
rigoureuse pour la composition qui régit l’équilibre et 
l’évidence d’une toile. Elle en appelle aux couleurs pour 
faire chanter la peinture et lui apporter une part de 
mystère. 

Elle s’adonne à la sculpture depuis plusieurs années, 
affrontant des problèmes différents.

Expositions dans toute la France et un peu à l’étranger, 
couronnées par de nombreuses distinctions.

Entrée libre  
Mardi au vendredi :  14h à 18h30  
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INFORMATIONS ASL

Les inscriptions aux activités de 
l’ASL ont remporté un vif succès 
lors du forum des associations et 
durant tout le mois de septembre, 
le nombre d’inscrits n’a fait que 
croître. 

Certains cours sont au complet. En 
revanche, il reste quelques places 
aux activités suivantes ; il faut en 
profiter maintenant avant qu’il ne 
soit trop tard : 

S t re t c h i n g ,  c a rd i o - re n f o r t 
musculaire, judo, marche nordique 
du vendredi après-midi, pilates (le 
matin), step, taiji quan, yoga seniors 
(mardi matin), danse en ligne 
(NOUVEAU, à la salle des fêtes de 
St Hilaire, et à celle de St Pryvé), hip 
hop, encadrement et scrapbooking.

À noter, un nouveau cours cette 
année : le pilates soft, plus doux 
que le pilates, pour débutants 
et personnes aux articulations 
douloureuses. 

Des inscriptions sont encore 
possibles.

Renseignez-vous auprès de l’ASL 
au 02 38 66 44 78 aux heures 
d'ouverture du bureau ou laissez 
un message sur répondeur. 

Vous pouvez consulter notre site 
asl-stpryve.fr

SAINT-PRYVÉ SAINT-HILAIRE FOOTBALL CLUB

La saison 2022-2023 a déjà bien débuté pour le 
Saint-Pryvé Saint-Hilaire Football Club qui a connu 
des changements dans son organisation ; Jean 
Pierre AUGIS, un des deux co-présidents, s’est 
retiré de la gestion du club après avoir consacré 22 
ans de sa vie à l’évolution du club. Jean-Bernard 
LEGROUX est aujourd’hui seul à présider avec le 
soutien de ses vice-présidents : Philippe DIAS, 
Arnaud BONNINGUE et Philippe GAILLARD. 

Notre équipe de National 2 s’est maintenue 
lo r s  de  l a  sa i son  2021 -2022  en  se 
positionnant dans le milieu de tableau.  
 
L’équipe réserve a elle aussi fait honneur au club en 
faisant d’une pierre deux coups la saison dernière. 
Elle a en effet fini première de son championnat 
en Régional 2 ce qui lui a permis d’être promue 
en Régional 1, et a également remporté la Coupe 
du Loiret dont elle est la double tenante du titre.

Le nouveau projet du SPSH FC repose 
sur 4 valeurs, l’Humilité, la Solidarité, la 
Sincérité et la Créativité et ces valeurs ont 
donné naissance à la devise du club qui est :  
« L'humilité au cœur de la réussite : solidarité 
et créativité au service de la performance ». 
 
Ce projet qui va être mis en place sur 4 saisons 
sera être divisé en 4 parties : 

-  Un projet associatif qui ambitionne de 
redynamiser et stimuler la vie associative du 
club ainsi que de poursuivre l’amélioration de la 
qualité de ses installations.

-  Un projet sportif dont les mots-clés sont 
« re n f o rc e r » e t  « o p t i m i s e r »  p o u r  l e 
fonctionnement de la commission technique.

-  Un projet éducatif, pour lequel nous avons 
comme objectif de créer une commission 
éducative qui sera en charge de développer des 
projets et mettre en place des événements à 
visée éducative.

-  Un projet de formation qui priorise le 
recrutement et la formation des arbitres et des 
dirigeants.

Le SPSH a engagé 15 équipes en championnat, 
dont 2 équipes féminines, U11 et U13. 

Ses engagements depuis deux saisons vont 
dans le sens du développement de la pratique 
féminine du club Pryvatain. L’ambition du club 
est de pouvoir maintenir ces positions la saison 
prochaine et de créer une équipe U15 féminine.

De multiples actions seront mises en place afin 
d’attiser la curiosité des jeunes filles pour le 
football, comme la prospection dans les écoles et 
collèges, l’ouverture des séances d’entraînement 
à toutes celles qui veulent découvrir la pratique.

Nous nous sommes aussi inscrits au dispositif  
« Toutes Foot » créé par la Fédération Française 
de Football qui a pour objectif de féminiser le 
football à travers diverses actions.

Nous sommes un club ambitieux qui a de beaux 
projets en perspective. Néanmoins, ces projets ne 
pourront voir le jour que grâce à nos partenaires 
actuels, que l’on remercie également, mais aussi 
grâce à de nouveaux soutiens. Si vous souhaitez 
rejoindre l’aventure SPSH FC notre responsable 
de la commission communication sponsoring 
et marketing Philippe DIAS, se fera un plaisir 
d’échanger avec vous ; voici ses coordonnées : 

Philippe DIAS 
Tel : 0769171719 
Mail : pdias.spsh@gmail.com

JANVIER
J15 14 Chambly

J16 21 Vannes OC

J17 04 Évreux FC 27

FÉVRIER

J18 11 C'Chartes

J19 25 AS Beauvais

MARS

J20 04 Rennes 2

J21 18 Blois Foot 41

J22 25 AS Poissy

AVRIL

J23 01 FC Rouen

J24 15 US Saint-Malo

J25 22 EA Guingamp 2

J26 29 SM Caen 2

MAI

J27 06 Granville US

J28 13 Chateaubriant

J29 27 FC Chambly

JUIN

Racing CFJ30 03

AOÛT
J1 20 Racing CF

J2 27 Vannes OC

J3 03 Évreux FC 27

SEPTEMBRE

J4 10 C'Chartres

J5 17 AS Beauvais

OCTOBRE

J6 01 Rennes 2

J7 15 Blois Foot 41

J8 22 Poissy AS

NOVEMBRE

J9 05 FC Rouen

J10 12 US Saint-Malo

J11 26 EA Guingamp 2

DÉCEMBRE

J12 03 SM Caen 2

J13 10 Granville US

J14 17 Chateaubriant

CALENDRIER
SAISON 2022/2023



17ASSOCIATIONS

RENCONTRE AVEC ECRS 45 

C’est en avril 2022 que Yoan Gueriaud, conducteur 
cynotechnique et ancien maître-chien créé l’association 
ECRS 45 – équipe cynotechnique recherche et 
sauvetage – à Saint-Pryvé Saint-Mesmin et en devient 
le président. 

L’association est spécialisée dans la recherche de 
personnes, majeures et mineures grâce à leurs chiens 
qu’ils éduquent pour devenir de très bons pisteurs.

Antoine, bénévole, conducteur cynotechnique, moniteur-
éducateur et homme d’attaque explique que le but de 
l’association est de travailler main dans la main avec les 
services de gendarmerie et de police afin de réussir à 
retrouver les personnes le plus vite possible. 

« C’est beaucoup d’entraînement pour qu’un chien puisse 
se concentrer exclusivement sur la recherche d’odeurs d’une 
seule et unique personne. Dans la nature, toutes sortes 
d’odeurs attirent nos chiens, c’est donc un travail quotidien 
qui nous permet aujourd’hui d’avoir un chien Cane Corso 
spécialisé dans la détection d’explosif, un chien nommé 
Famas qui a déjà travaillé avec la Réserve Communale dans 
la recherche de personnes disparues et un chiot Cane Corso 
que nous entraînons chaque jour. »

ECRS 45 compte aujourd’hui 6 bénévoles et souhaite 
vivement recruter de nouveaux membres. 

« C’est avec grand plaisir que nous invitons les pryvatains 
à un entraînement que nous faisons avec nos chiens. 
Nous recherchons des membres pour nous aider lors des 
battues d’entraînement mais nous recherchons aussi 
des personnes ayant des chiots qui aimeraient intégrer 
l’association. » 
 
 
Pour contacter l'association :  
Yoan GUERIAUD - 06 43 34 54 41
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TÉLÉTHON

Présence d’un centre de don

et vous vous faites quoi

pour le téléthon ?
… …

Les bénévoles de l’Association « Saint-Pryvé les Lumières de l’Espoir » 
préparent activement leur 21è Téléthon.

Au programme :

-  Le 12 novembre, un dîner dansant avec au menu, un «Couscous» 
cuisiné par le restaurant « La Petite Cuisine » qui sera servi dès 20 
heures à la Salle des Fêtes. 
La soirée dansante sera animée par Sylvain.

Malheureusement quand le C’Pryvé vous parviendra, les inscriptions 
seront closes, mais nous espérons que vous aurez consulté en amont 
nos affiches et que vous êtes déjà prêts à venir nous rejoindre.

- Le dimanche 27 novembre, l’Association « ARPEGGIO » donnera 
son concert. 
A noter, cette année, il aura lieu à 15h30 à l’AUDITORIUM et non à 
l’église.

-   Le samedi 3 décembre de 9h30 à 12h00, dans la galerie marchande 
de Super U se tiendra la traditionnelle vente de brioches (offertes 
par Super U).

À partir de 14h00, le samedi 3 décembre, « jour J », lors de notre grande 
manifestation les associations pryvataines, les jeunes de la commune, 
les travailleurs handicapés de T’hand’M (ex Couronnerie), une vente 
d’enveloppes surprises avec de nombreux lots …vous attendent à la 
Salle des Fêtes. 

Pour les fans d’Harry Potter de tous âges, vous pourrez 
plonger dans l’univers de Poudlard le temps d’une photo. 
N’hésitez pas à venir costumés ! 

Une urne sera bien sûr présente pour recueillir vos dons.

Quant à Fabien, il vous attendra au gymnase cette année pour une 
initiation au pilotage de drone. 

- Le dimanche 4 décembre, à partir de 9h30, l’association « Chenilles 
et Papillons » organise une bourse Puériculture à la salle des Fêtes

- Le mercredi 7 décembre, l’Association « Comme on Danse » 
vous offrira son traditionnel Gala à la Salle des Fêtes.

En fonction de la section fréquentée par les danseurs, l’heure 
vous sera communiquée. 

 2

Réservations : boursepuericulturetelethonspsm@gmail.com
 Date limite d’inscriptions 25 novembre 2022

BOURSE
spéciale puériculture

Dimanche
4 décembre 
salle des fêtes

9h30 - 18h

Vêtements/Petits matériels/jouets

 •     8€ la table (max. 3/personne)
  au profit du Téléthon
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DES RÊVES 
POUR YANIS

Cette année, nous avons vu les choses en 
grand pour notre 3ème marché de Noël le 
jeudi 22 décembre 2022 place Clovis ! 

Dès 17h, vous pourrez venir admirer  
le Père Noël confortablement installé sur 
son trône ; il vous attendra pour une photo 
souvenir avec un photobooth ! 

Le magicien Hervé Listeur (le premier 
magicien de Fort Boyard !) sera présent 
pour des tours de magie close-up et du 
mentalisme ! Petits et grands vont adorer ! 
 
La fanfare "Noël au Balcon" envoûtera 
le marché avec ses musiques de Noël 
revisitées, un vrai plaisir pour les yeux et les 
oreilles.

Et cette année, afin d'établir le véritable esprit 
de Noël, nous avons privilégié un marché de 
Noël avec des artisans et créateurs d'art. 

Ce sont plus de 15 artisans qui 
seront présents pour vous faire 
découvrir leurs créations : produits 
à base d'Aloe Vera, créations 
en macramé, bougies parfumées, 
papeterie, bijoux, confitures, crêpes, vin 
chaud, bières, produits en tissus recyclés, 
chocolat, tisanes, laine d'alpaga, nécessaire 
de rasage, chacun pourra y trouver les petits 
cadeaux de dernière minute, ceux qui font 
toujours plaisir à Noël. 

Un jeu concours aura lieu sur Facebook,et 
cette année, il y aura 4 gagnants avec une 
enceinte audio, une platine vinyle, un casque 
bluetoooth ou des chèques-cadeaux pour 
des jeux de société, rendez-vous le jeudi 
1er décembre ! 

Le Père-Noël vous attend nombreux et 
nombreuses pour découvrir en musique et 
en magie le marché de Noël spécial artisans ! 

MARCHÉ DE NOËL

De 17h à 21h
Place Clovis

JE
UD

I 2
2 DECEM

BRE

EXPO 
PLAYMOBIL
L'association Playmo du Sud et la 
Municipalité vous proposent une 
nouvelle édition Playmobil placée sous 
le signe du grandiose.

De nouvelles scènes vous seront 
proposées version XXL avec notamment 
un hommage aux forces armées (La 
guerre de 14-18, Loigny-la-Bataille, 
la base de Bricy) et de sécurité 
(Gendarmerie: le GIGN, la gendarmerie 
impériale, l'identification criminelle, 
la gendarmerie du Loiret), le monde 
merveilleux des fées, les princesses, 
les pirates, la plage et encore plein de 
surprises.

Vous pourrez également acheter des 
playmobil en boîte ou à l'unité ainsi 
que des pièces détachées. L'atelier 
customisation sera également présent.
Entrée gratuite.

Ho ho ho, le père Noël invite les loulous en 
situation de handicap et leurs frères et sœurs 
le vendredi 2 décembre, à venir faire la fête 
au Parc de Loisirs Le Beignet Doré de 16h30 à 
20h30

Au programme, goûter, magie, présence du père 
Noël, maquillage ... et évidemment les supers 
structures gonflables, idéales pour se défouler 
et booster la motricité.

Ce moment partagé et festif est permis grâce à 
la générosité de partenaires dont une entreprise 
de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : Nico et Laeti 
Propreté

Entrée offerte - Inscription obligatoire 
(nombre de places limitées) : www.helloasso.
com/associations/des-reves-pour-yanis/
evenements/l-extra-noel-2022

Jeudi 22 décembre 2022  
17h à 21h  

Place Clovis 
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Sortie Tourangelle des seniorsForum des Associations

Le samedi 3 septembre, vous avez été nombreux 
à venir vous inscrire aux différentes activités 
proposées par les associations lors du Forum. 
Merci aux bénévoles, aux associations et aux 
organisateurs pour cette journée réussie. Un 
grand merci au Club de Babyfoot - Les Magix 
- pour la tenue de la buvette.

Exposition 5 sculpteurs 
invitent 5 peintres

Quel succès pour l'exposition des 
sculpteurs et peintres le week-end du 
16 septembre. Un régal pour les yeux. 

Le ciné plein air - Skyfall

Merci à vous tous d'être venus pour le 2nd ciné plein 
air de l'été avec le film Skyfall diffusé le 3 septembre 
dernier au Domaine de la Trésorerie. Nous remercions 
le food-truck O'Tarpin Bon et le Beignet Doré d'avoir 
régalé les spectacteurs ! 

Inauguration du local administratif du foot, de la Médiathèque et de la Place Clovis. 

L'inauguration de ces 3 lieux emblématiques de la 
ville s'est déroulée le vendredi 23 septembre après 
deux années d'attente suite à la Covid. 

Un grand merci à l'État, à la Région, au Département 
ainsi qu'à la Métropole pour leurs aides au 
financement de ces projets et aux entreprises pour 
la réalisation de ces derniers. 

Merci aux services de la Mairie qui ont contribué à 
la réussite de ces 3 beaux projets ! 

31 seniors sont partis explorer la Vallée 
Tourangelle le jeudi 15 septembre.  
Sous le soleil, nos seniors ont visité 
la Vallée Troglodyte des Goupillières, 
la Maison de la Poire tapée et le 
château de la Belle aux Bois Dormant. 
Une belle journée pour la dernière sortie 
de l'année 2022 ! 

Sculptures devant la Mairie
Le sculpteur NAJI exposent ses oeuvres 
devant la Mairie ! Merci !

La vie de Naji est un voyage qui commence 
en Irak où se trouvent ses racines. Sensible 
à l'humain et au monde, contraint à l'exil, 
l'art deviendra très tôt un mode d'expression 
privilégié pour incarner l'aventure humaine 
et créative dans laquelle il s'engage. 
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Balade botanique 24h de la Bio

Spectacle enfant

Land of Genesis

Mois bleu des seniors 

Les peintur'Elles

Course de régularité

Remise des dictionnaires 

Les agrés sportifs au lac

Expo Art on Kraft

Repas des seniors 
Les 8 seniors nés à Saint-Pryvé lors du repas des 
seniors en compagnie de Monsieur le Maire !

Café des parents
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Retrouvez toutes nos actualités 
et événements sur nos réseaux 
sociaux :

Ville de Saint-Pryvé 
Saint-Mesmin

saint_pryve

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 6 
décembre 2022

Samedi 5 et 6 novembre 
Les créatifs d'art à la 
Trésorerie

Lundi 7 au 26 novembre 
Exposition "Tout un 
monde à lire" à la 
Médiathèque

Vendredi 11 novembre 
Cérémonie - Départ à 
10h30 devant la Mairie

Samedi 12 novembre 
Orléans Zéro Plastique 
Rdv Pont de l'Europe 11h

Samedi 12 novembre 
Dîner dansant pour le 
Téléthon à la Salle des 
Fêtes

Samedi 12 au 20 
novembre 
Exposition Le Grenier à 
Sel à la Trésorerie

Vendredi 18 novembre 
Atelier bien-être Aidants 
9h30 Auditorium

Vendredi 18 novembre 
Atelier mémoire en jeu 
14h Maison du Part'âge

Retrouvez le procès-verbal 15 jours après la tenue du Conseil Municipal 
sur le site internet de la ville, onglet "Conseil Municipal" :  

www.saint-pryve.com 
 

Vendredi 2 décembre 
Extra-Noël au Beignet 
Doré pour les enfants en 
situation de handicap à 
16h30 par l'association 
"des rêves pour Yanis"

Samedi 3 décembre 
Vente traditionnelle de 
brioches au Super U 9h30-
12h 
 
Samedi 3 décembre 
Café des Parents 9h30 
Maison du Part'âge 

Samedi 3 décembre 
TÉLÉTHON - Salle des 
Fêtes 14h 

Dimanche 4 décembre 
Bourse spéciale 
puériculture salle des 
fêtes 9h30 - 18h

Mercredi 7 décembre 
Gala "Comme on Danse" 
au profit du Téléthon

Jeudi 22 décembre 
Marché de Noël 17h 21h 
place Clovis 
 

Samedi 19 et 20 
novembre 
Exposition Playmobil 
10h Salle des Fêtes

Samedi 19 novembre 
Semaines de la 
Parentalité 10H et 14h 
Maison du Part'âge

Samedi 19 novembre 
Spectacle pour les 
enfants de 0 à 3 ans 17h 
Auditorium 

Vendredi 25 
novembre 
Don du sang 15h-19h  
à la Salle des Fêtes

Vendredi 25 au 27 
novembre 
Collecte banque 
alimentaire Super U

Samedi 26 novembre 
Lectures pour les petits 
de 0 à 2 ans 9h30 et 
10h30 à la Médiathèque

Samedi 26 novembre 
Semaines de la 
Parentalité 
Atelier Arbre de Vie 
9h30 Maison du 
Part'âgel’a
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Novembre

Décembre

Dimanche 27 
novembre  
Concert Arpeggio au 
profit du Téléthon 15h 
Auditorium

Mardi 29 novembre 
Exercice d'armement de 
la réserve communale 
18h à la salle des fêtes

Mardi 29 au 4 
décembre 
Exposition d'un Atelier à 
l'Autre à la Trésorerie






